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VOIE SCOLAIRE  

Lycée Biotech 

DOUAI 

 

 

Formation BAC +2 

BTS GEMEAU/Gestion et Maîtrise de l’EAU 
 

OBJECTIFS  
La formation BTS Gestion et maîtrise de l’eau forme 

des technicien(ne)s supérieur(e)s en gestion et 

maîtrise de l’eau employé(e)s par des entreprises 

privées ou publiques très diverses. Dans tous les 

cas, la formation fait appel à des compétences 

spécifiques au domaine de l’eau. 

 

ADMISSION 

- Être titulaire de : Bac général spé 

scientifique/Techno STAV/Techno STL/DAEU (option 

B)/Bac professionnel agroéquipements/maintenance 

des systèmes mécaniques automatisés/maintenance 

et exploitation de matériels agricoles/maintenance 

des matériels parcs et jardins/BTS Agricole. 

- L’admission se fait via la procédure ParcourSup 

ouverte fin janvier sur internet: 

https://www.parcoursup.fr/. Une prise de contact 

avec l’établissement est néanmoins vivement 

recommandée. 

- Formation en Apprentissage possible avec la 

nécessité de conclure un contrat d’apprentissage 

avec une entreprise (contact T.03 27 99 75 68). 

- Formation continue possible suivant le statut du 

candidat/Contacter le centre de formation CFPPA 

(T.03 27 99 75 54). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Formation sur 2 ans en voie scolaire à raison de 

28 semaines par an. 

Milieu professionnel : 12 à 16 semaines de 

stage pratique en entreprise relevant du 

champ du diplôme. 

 

Enseignements généraux et professionnels  

M 11 . Accompagnement au projet personnel et 
professionnel (APPP)  

M 21 . Organisation économique, sociale et juridique  

M 22 . Techniques d’expression, de communication, 
d’animation et de documentation  

M 23 . Langue vivante  
M 31 . Éducation physique et sportive  

M 41 . Traitement de données  

M 42 . Technologies de l’information et du 
multimédia  

M 51 . «Eau-Territoires-Sociétés» et aménagements 
hydrauliques  

M 52 . Ressources en eau et aménagements 
hydrauliques  

M 53 . Systèmes hydrotechniques  

M 54 . Projets d’équipements hydrotechniques  
M 55 . Equipements d’un système hydraulique 

pluritechnique  
M 56 . Géomatique & Topométrie  

M 57 . Conception et dessin assistés par ordinateur 

M 58 . Conduite d’opérations techniques  
M 61 . Stage(s)et formation en milieu professionnel  

M 71 . Module d’initiative locale 

 

Un total de 1 740 Heures de cours sur les 2 
années de formation. 
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DIPLÔMES/VALIDATION DE FORMATION 

L’examen conduisant à la délivrance du diplôme du 

brevet de technicien supérieur agricole option 

« gestion et maîtrise de l’eau » repose sur 7 épreuves. 

Le dispositif d’évaluation repose ainsi sur deux 

épreuves nationales terminales qui représentent  

50 % du total des coefficients et sur cinq épreuves en 

contrôle en cours de formation (CCF) représentant 50 

% du total des coefficients. 

 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
Hall hydraulique et hydrotechnique du site 

- Banc mobile de dynamique des fluides : mesure 

des débits, pressions et pertes d’énergie dans les 

conduites et les organes hydrauliques des réseaux 

d’eau potable. 

- Banc mobiles de pompes : Mesure de la puissance 

d’une pompe, vérification des conditions de non-

cavitation, association des pompes en parallèle et en 

série. 

- Canal à surface libre : Mesure des débits et 

hauteurs d’eau dans un canal, étude d’un déversoir 

en paroi mince et d’un canal Venturi. 

- Mur hydraulique : Modèle réduit d’un réseau 

d’adduction-distribution d’eau potable. 

- Canal de sédimentation : Influence des méandres 

ou d’une pile de pont sur la stabilité du fond et des 

berges d’une rivière laboratoires de contrôles de la 

qualité de l’eau, laboratoires de microbiologie et de 

physique-chimie. 

- Des visites d’entreprises et de sites réguliers. 

- Possibilité d’organisation de  voyage d’étude 

(Belgique, Brésil...). 

POURSUITE D’ÉTUDES/DÉBOUCHÉS 
- Diplôme du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation. 

- Niveau de sortie : Brevet Technicien Supérieur 

Agricole de niveau 5. 

- Poursuite : CS, Licence, Ecole d’ingénieur. 

- Exerce son activité en tant que 

Conductrice/conducteur de station, technicien(ne) 

hydraulique urbaine, technicien(ne) eau et 

assainissement, assistant(e) d’intervention, 

conseiller(ère) en gestion de l’eau, chargé(e) de 

mission hydrologie, technicien(ne) rivière ou 

technicien(ne) hydraulique fluvial.  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
- Accès : navette Evéole au départ du centre ville 

(place Carnot/ proche gare de Douai) le matin et 

retour le soir. 

- Possibilité de restauration et d’hébergement sur le 

site (nous consulter pour les tarifs). 

- Places de parking devant l’établissement. 

- Site accessible aux personnes en situation de 

handicap 

 

 

 

 

 

POSSIBILITÉ DE STAGE D’IMMERSION 
PRENDRE CONTACT AVEC LE LYCÉE 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

LYCÉE BIOTECH - DOUAI 
458 Rue de la Motte Julien /BP 90 730/  

59 507 DOUAI Cedex 

CONTACT : 03 27 99 75 55/ legta.douai@educagri.fr 

www.wagnonville.fr 

http://www.wagnonville.fr/

